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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée par la Commission 
joue un rôle décisif dans le cadre de la stratégie "Europe 2020" pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive (COM(2010)2020). La passation de marchés publics doit 
davantage servir à promouvoir un niveau d'emploi élevé et contribuer à la réalisation d'autres 
objectifs, surtout en matière environnementale et sociale.

La proposition de la Commission vise d'une part à "accroître l'efficacité de la dépense, de 
manière à ce que les procédures de passation de marché produisent le meilleur résultat 
possible en termes de rapport coût-avantages", et d'autre part à offrir la possibilité de "mieux 
utiliser l'instrument des marchés publics au soutien d'objectifs sociétaux communs, par 
exemple protéger l'environnement, [...] promouvoir [...] l'emploi et l'inclusion sociale et 
assurer les meilleures conditions possibles pour l'offre de services sociaux de grande qualité".
Cette approche mérite d'être saluée, mais les propositions de la Commission restent trop 
timides et trop peu contraignantes, en particulier en ce qui concerne la durabilité sociale.

Dans l'Union européenne, les autorités publiques dépensent environ 18 % du PIB en achats de 
fournitures, travaux et services, ce qui signifie que la réforme des dispositions relatives aux 
marchés publics peut être un levier puissant pour créer une société plus durable. Étant donné 
qu'il s'agit des deniers publics, il incombe tout particulièrement aux autorités de ne pas les 
utiliser uniquement pour des objectifs à court terme, mais de les considérer comme des 
investissements à long terme dans la société.

À cette fin, il convient d'adopter une approche large, en mettant particulièrement l'accent sur 
les points suivants:

- Le critère du coût le plus bas doit être supprimé. Le critère de "l'offre économiquement la 
plus avantageuse" est suffisamment flexible pour englober également le prix de l'offre. Pour 
préciser ce qu'on entend par "l'offre économiquement la plus avantageuse", il convient 
d'utiliser la dénomination d'"offre économiquement la plus avantageuse et la plus durable" 
(MEAST).

- Les normes applicables dans le domaine du travail et le domaine social ne doivent pas 
uniquement être évoquées dans les considérants, mais aussi dans le dispositif du texte. Toutes 
les dispositions applicables sur le lieu de travail et fixées par des accords internationaux et la 
réglementation européenne, mais aussi par la législation nationale, des sentences arbitrales ou 
des conventions collectives, doivent s'appliquer, également dans les situations 
transfrontalières.

- En outre, les pouvoirs adjudicateurs doivent aussi avoir la possibilité d'intégrer d'autres 
catégories de critères sociaux dans les spécifications techniques, et/ou des critères 
d'attribution, par exemple la création de possibilités d'emploi pour les groupes défavorisés, 
l'égalité, l'accès à des mesures de formation ou le commerce équitable. Dès le début de la 
procédure, il convient de pouvoir évaluer si le soumissionnaire peut satisfaire aussi à ces 
critères. Il faut aussi y inclure les coûts sociaux externes qui ont un lien avec l'objet du 
marché.

- Les critères doivent être renforcés pour les offres anormalement basses; en effet, il suffit que 
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l'offre soit 25 % moins élevée que la moyenne des offres soumises ou 10 % moins élevée que 
l'offre immédiatement supérieure pour justifier la vérification de certains éléments.

- Les dispositions relatives à la sous-traitance ne vont pas assez loin dans la proposition de la 
Commission. Le soumissionnaire ne doit pas seulement être tenu d'indiquer dans son offre s'il 
a l'intention de faire appel à des sous-traitants, mais il doit également les nommer et permettre 
leur identification en indiquant leurs coordonnées et leurs représentants légaux. De surcroît, le 
contractant principal et tous les sous-contractants intermédiaires doivent pouvoir être tenus 
responsables en cas de non-respect de dispositions en matière de droit social, de droit du 
travail, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, ou de conditions de travail.

- Le nouveau chapitre relatif aux services sociaux doit permettre une meilleure protection de 
la qualité des services à la personne. À cette fin, certains critères qualitatifs précis doivent 
présenter un caractère obligatoire. Les marchés publics ne doivent en outre en aucun cas être 
attribués uniquement sur le critère du prix le plus avantageux. Il est aussi nécessaire de 
compléter le chapitre par des dispositions sur les critères d'exclusion, l'attribution de contrats 
de sous-traitance et le respect des normes du droit du travail et du droit social applicables sur 
le lieu de travail.

- En vue d'une mise en œuvre correcte de la directive, il importe de compléter le chapitre IV 
relatif à la gouvernance. Ainsi, lorsque des manquements graves et persistants lors de 
l'exécution de marchés ont été constatés chez des contractants, ces derniers doivent être 
inscrits dans un registre accessible aux pouvoirs adjudicateurs, qui doit pouvoir justifier une 
exclusion. Le suivi de l'application des dispositions relatives à la passation de marchés 
publics, en particulier des normes du droit du travail et du droit social applicables sur le lieu 
de travail, doit également être assuré par l'autorité publique de contrôle.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes des traités
de l'Union européenne notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
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et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la proportionnalité et la transparence. 
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence.

services, ainsi qu'aux principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence, ainsi qu'à la répartition des 
compétences définie par l'article 14, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
par son protocole n° 26. La 
réglementation par l'Europe de la 
passation des marchés publics se doit de 
respecter la large marge discrétionnaire 
des pouvoirs publics dans l'exécution de 
leurs missions de service public.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
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passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable dans le respect des 
droits sociaux et du droit du travail, de 
l'inclusion sociale et, le cas échéant, de 
l'innovation et d'autres objectifs sociétaux 
communs, ce qui aura pour effet 
d'accroître l'efficacité de la dépense 
publique, de garantir les meilleurs 
résultats au regard des sommes 
dépensées, de faciliter notamment la 
participation des petites et moyennes 
entreprises aux marchés publics, et pour 
permettre aux acheteurs de mieux utiliser 
l'instrument des marchés publics au service 
d'objectifs sociétaux communs afin de 
créer de nouveaux emplois durables. Il est 
également nécessaire de simplifier les 
règles de l'Union sur les marchés publics, 
notamment en ce qui concerne la méthode 
mise en place pour atteindre les objectifs 
de durabilité qui devraient faire partie 
intégrante de la politique des marchés 
publics, et d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne. La présente directive établit 
uniquement les modalités de la conclusion 
des marchés. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans 

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les considérations 
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la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

sociales doivent être intégrées dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable, 
comment ils peuvent faire usage de leur 
pouvoir discrétionnaire pour sélectionner 
des spécifications techniques et des 
critères d'attribution en vue d'assurer des 
marchés publics durables tout en 
garantissant une relation avec l'objet du 
marché et en obtenant pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix. En vertu 
de l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les exigences liées à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale doivent être 
intégrées dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et actions de l'Union, 
en particulier afin de promouvoir un 
niveau d'emploi élevé. La présente 
directive précise également comment les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer 
à la promotion de critères sociaux et à 
l'amélioration des droits des salariés tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir 
pour leurs marchés le meilleur rapport 
valeur sociale/prix en encourageant des 
achats publics durables, l'intégration de 
critères sociaux dans toutes les étapes de 
la procédure de passation de marchés 
publics et le respect des obligations 
établies en matière de protection sociale et 
de l'emploi, de conditions de travail et de 
droit environnemental par la législation 
de l'Union et/ou la législation nationale 
et/ou des conventions collectives ou des 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI, qui sont en 
vigueur dans l'État membre, la région ou 
la localité dans lesquels les travaux sont à 
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effectuer ou les services à fournir.

Justification
La référence à la clause sociale horizontale, qui est une nouveauté du traité de Lisbonne, est 
essentielle pour des marchés publics durables et pour l'intégration de critères sociaux 
horizontaux tout au long de la procédure de passation.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive ne devrait pas 
empêcher les États membres de se 
conformer à la convention 94 de l'OIT sur 
les clauses de travail dans les contrats 
publics et encourage l'intégration de 
clauses de travail dans les marchés 
publics.

Justification
La convention 94 de l'OIT prévoit que les contrats publics comportent des clauses de travail 
garantissant l'égalité de traitement avec les travailleurs locaux. Les États membres qui ont 
ratifié cette convention ne doivent pas être empêchés d'en respecter les dispositions. Cette 
précision est particulièrement importante dans le contexte de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 
Rüffert (C-346/06).

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il 
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés 

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Par leur 
nature même, ils sont en général difficiles 
à concilier avec les règles du marché 
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publics portant sur de tels services, dont le 
seuil, plus élevé, serait de 500 000 EUR. 
Les services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale. Les États membres et/ou les 
pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

intérieur qui s'appliquent aux marchés 
publics. Par conséquent, les pouvoirs 
publics devraient privilégier d'autres 
manières de fournir ces services et doivent 
veiller à la grande qualité des services 
sociaux fournis s'ils décident néanmoins 
d'appliquer des procédures de passation 
de marchés publics. Afin d'assurer une 
meilleure qualité de ces marchés de 
services, il convient de mettre en place un 
régime spécifique dont le seuil, plus élevé, 
serait de 500 000 EUR. Les services à la 
personne dont la valeur n'atteint pas ce 
seuil n'intéressent généralement pas les 
fournisseurs d'autres États membres sauf 
indication concrète du contraire, par 
exemple lorsque l'Union intervient dans le 
financement de projets transnationaux. Les 
marchés de services à la personne 
dépassant ce seuil devraient être soumis à 
des obligations de transparence à l'échelle 
de l'Union. Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, du principe de subsidiarité, 
du protocole n° 26 relatif aux services 
d'intérêt général, de l'article 14 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et de l'article 36 de la charte 
des droits fondamentaux, les États 
membres disposent d'un large pouvoir 
d'appréciation pour organiser le choix des 
prestataires de services de la manière qu'ils 
jugent la plus appropriée, la plus proche 
possible des besoins des utilisateurs, et, 
compte tenu des différents besoins et des 
différentes préférences des utilisateurs qui 
peuvent découler de situations 
géographiques, sociales ou culturelles 
différentes, pour garantir l'accès 
universel, la continuité et la disponibilité 
des services dans tous les territoires de 
l'Union. Les règles de la présente directive 
tiennent compte de cet impératif, en 
n'imposant que le respect de principes 
fondamentaux de transparence et d'égalité 
de traitement et en veillant à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs soient en mesure 
d'appliquer des critères de qualité 
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spécifiques pour le choix de prestataires de 
services, tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les critères 
de ce cadre ont été conçus pour garantir 
un degré élevé de qualité, de continuité, 
d'accessibilité, de caractère abordable, de 
disponibilité ainsi que l'exhaustivité des
services, le respect des besoins spécifiques 
des différentes catégories d'usagers, y 
compris des groupes défavorisés et 
vulnérables, la satisfaction des usagers, 
l'inclusion sociale, la participation et le 
renforcement de la position des usagers 
et, le cas échéant, l'innovation. Les 
critères liés aux conditions sociales et 
d'emploi, à la santé et à la sécurité des 
travailleurs, à la sécurité sociale et aux 
conditions de travail devraient être 
particulièrement pris en compte. Les États 
membres et/ou les pouvoirs publics restent 
libres de fournir ces services à caractère 
social eux-mêmes, y compris par une 
fourniture verticale "interne" ou une 
coopération horizontale intermunicipale 
(public-public), ou de les organiser de 
toute autre manière qui n'implique pas la 
conclusion de marchés publics, par 
exemple en se contentant de financer ces 
services ou en octroyant des licences ou 
autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, 
sans fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et se conforme aux 
principes de transparence et de non-
discrimination. Selon la jurisprudence de 
la Cour, en particulier l'arrêt rendu dans 
l'affaire C-70/95 (Sodemare), les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent être autorisés à 
réserver des marchés à des organismes à 
but non lucratif, si une telle restriction est 
prévue par la législation nationale et 
compatible avec le droit européen, si elle 
est nécessaire et proportionnée pour 
réaliser certains objectifs sociétaux du 
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système de protection sociale nationale.

Justification
Le respect des principes fondamentaux assurant des services sociaux de grande qualité 
devrait présenter un caractère obligatoire. Il faut souligner le large pouvoir d'appréciation 
dont disposent les États membres ou les pouvoirs publics en ce qui concerne la fourniture de 
services publics. Il convient de préciser que d'autres manières de fournir ces services, qui 
n'impliquent pas de procédures de passation de marchés publics (par exemple une fourniture 
"interne" ou une coopération horizontale intermunicipale ou encore des systèmes nationaux 
spécifiques comme le "sozialrechtliches Dreiecksverhältnis" allemand), existent également et 
qu'elles sont conformes au droit de l'Union. La référence à l'arrêt de la Cour dans 
l'affaire C-70/95 (Sodemare) est essentielle en ce qui concerne la réservation de marchés à 
des organismes à but non lucratif.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés, de réduire 
les charges administratives comme les 
coûts de transaction, en particulier pour 
les PME, et de rendre les procédures de 
passation de marché plus efficaces et 
transparentes en recourant aux moyens 
électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
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au cours des procédures de passation de 
marché.

fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient d'encourager les États 
membres à utiliser un système de 
titres-services, lesquels constituent un 
outil novateur et efficace d'organisation 
des services publics.
Un "système de titres-services" est un 
système dans lequel un pouvoir 
adjudicateur donne un titre-service à un 
client, qui peut ensuite se procurer un 
service auprès d'un prestataire que le 
pouvoir adjudicateur a intégré au système 
de titres-services. Le pouvoir adjudicateur 
verse au prestataire de services la somme 
correspondant à la valeur du titre-service.
Ce système est avantageux pour les PME 
en raison de la grande facilité de 
participation à un tel système de 
titres-services. Un système de 
titres-services assure la liberté de choix du 
citoyen, qui peut sélectionner son 
prestataire de services parmi plusieurs 
possibilités. Un tel système est également 
bénéfique pour les pouvoirs publics, étant 
donné que la mise en place d'un système 
de titres-services est bien plus aisée que la 
passation traditionnelle de marchés 
publics.
Le système de titres-services ne relève ni 
du régime européen des marchés publics 
ni du champ d'application de la présente 
directive.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies et appliquées dans le respect des 
principes de transparence et de 
non-discrimination, afin d'éviter de 
restreindre artificiellement la concurrence 
par l'imposition d'obligations qui favorisent 
un opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

Amendement 9
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Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 
soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer, et que le label soit accessible à 
tous les intéressés.

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 
soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs, les 
organisations sociales ou les organisations 
environnementales, peuvent participer, et 
que le label soit accessible à tous les 
intéressés.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il convient d'insister sur 
l'importance de former le personnel des 
pouvoirs adjudicateurs et des différents 
opérateurs, d'une part, et d'adopter une 
stratégie à long terme consistant à inclure 
des exigences de compétences et de 
formation dans les spécifications des 
marchés publics, d'autre part. Il convient 
cependant de souligner que ces conditions 
doivent être liées à l'objet du contrat, 
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proportionnées et avantageuses du point 
de vue économique.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La création d'emplois dépend 
dans une large mesure des petites et 
moyennes entreprises. Les PME sont 
parvenues à proposer de nouveaux 
emplois durables même en période de 
crise économique. Étant donné que les 
pouvoirs publics consacrent environ 18 % 
du PIB aux marchés publics, ce régime 
législatif a une incidence significative sur 
la capacité des PME à continuer de créer 
de nouveaux emplois. Il convient dès lors 
de rendre les marchés publics aussi 
accessibles que possible aux PME, tant 
au-dessus qu'en-dessous des seuils définis 
dans la présente directive. Outre les 
instruments spécifiques conçus pour 
renforcer la participation des PME aux 
marchés publics, il convient d'encourager 
vivement les États membres et les 
pouvoirs adjudicateurs à élaborer des 
stratégies de marchés publics favorables 
aux PME. La Commission a publié un 
document de travail de ses services 
intitulé "Code européen de bonnes 
pratiques facilitant l'accès des PME aux 
marchés publics" (SEC(2008) 2193), qui 
vise à aider les États membres à élaborer 
des stratégies, des programmes et des 
plans d'action nationaux afin d'améliorer 
la participation des PME à ces marchés. 
Pour être efficace, la politique de 
passation des marchés publics doit être 
cohérente. Les autorités nationales, 
régionales et locales doivent appliquer 
rigoureusement les règles énoncées dans 
la présente directive. D'un autre côté, la 
mise en œuvre de politiques générales 
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conçues pour améliorer l'accès des PME 
aux marchés publics restera extrêmement 
importante, surtout du point de vue de la 
création d'emplois.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales, sociales ou 
en matière de droit du travail, y compris 
aux règles relatives aux conditions de 
travail, aux conventions collectives et à 
l'accessibilité aux handicapés, aux règles 
relatives à la santé et à la sécurité au 
travail, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
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assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution soit «l'offre 
économiquement la plus avantageuse» soit 
«le prix le plus bas», compte tenu du fait 
que dans ce dernier cas, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d'exécution du marché.

assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination,
d'égalité de traitement, de rapport 
coût-qualité-efficacité et d'application 
vertueuse des normes sociales. Ces 
critères devraient garantir que 
l'appréciation des offres se déroule dans 
des conditions de concurrence effective, y 
compris lorsque la demande des pouvoirs 
adjudicateurs porte sur des travaux, des 
fournitures ou des services de très haute 
qualité parfaitement adaptés à leurs 
besoins, par exemple lorsque les critères de 
passation retenus incluent des facteurs liés 
au processus de production. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient en conséquence
adopter comme critère d'attribution "l'offre 
économiquement la plus avantageuse"
permettant d'apprécier les préoccupations 
relatives à la durabilité, ajouté au critère 
du respect a minima des normes sociales, 
nationales, européennes et 
internationales. Les pouvoirs 
adjudicateurs sont aussi libres de fixer des 
normes adéquates en matière de durabilité 
et de qualité dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d'exécution du marché.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La détermination de 
ces critères dépend de l'objet du marché, 
puisqu'ils sont censés permettre d'évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu'il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix et la meilleure 
durabilité économique et sociale. La 
détermination de ces critères dépend de 
l'objet du marché, puisqu'ils sont censés 
permettre d'évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
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mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci. 
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur, et ils devraient 
garantir une concurrence effective et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

cet objet, tel qu'il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité/prix de celle-ci. En outre, 
ces critères ne devraient pas conférer une 
liberté de choix illimitée au pouvoir 
adjudicateur, et ils devraient garantir une 
concurrence effective et être accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier 
effectivement les informations fournies par 
les soumissionnaires.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou à 
tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit, y compris notamment les aspects 
sociaux et environnementaux, ou de la 
prestation d'un service ou à tout autre stade 
de son cycle de vie, pour autant qu'il soit 
lié à l'objet du marché public. Le lien avec 
l'objet du marché doit être interprété dans 
un sens large. En conséquence, afin de 
mieux intégrer les considérations sociales 
dans la passation de marchés publics, les 
acheteurs devraient aussi pouvoir prévoir, 
dans les spécifications techniques et en 
tant que critères d'attribution, des 
caractéristiques concernant les conditions 
de travail des personnes participant 
directement au processus de production ou 
à la fourniture des produits ou services en 
question. Ces caractéristiques devraient par 
exemple viser à protéger la santé du 
personnel participant au processus de 
production, l'équilibre des genres, l'accès 
à des formations professionnelles sur 
place, la participation et la consultation 
des utilisateurs, les droits de l'homme, le 
commerce équitable ou à favoriser 
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affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués 
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services, d'une 
manière qui ne crée pas de discrimination 
directe ou indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

l'intégration, parmi les personnes chargées 
d'exécuter le marché, des personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables, y compris l'accessibilité pour 
les personnes handicapées. Des critères 
d'attribution incluant de telles 
caractéristiques devraient, en toute 
hypothèse, se borner aux aspects affectant 
directement les membres du personnel dans 
leur environnement de travail. Ils devraient 
être appliqués d'une manière qui ne crée 
pas de discrimination directe ou indirecte à 
l'égard d'opérateurs économiques d'autres 
États membres ou de pays tiers parties à 
l'Accord ou à des accords de libre échange 
auxquels l'Union est partie. Pour les 
marchés de services et les marchés incluant 
la conception d'ouvrages, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient également pouvoir 
retenir dans les spécifications techniques 
ou comme critères d'attribution 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché, dans la mesure où 
elles peuvent avoir une incidence sur la 
qualité de la prestation, et donc sur la 
valeur économique de l'offre.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient 
directement liées à l'objet du marché et 
qu'elles soient annoncées dans l'avis de 
marché, dans l'avis de préinformation 
utilisé comme moyen de mise en 
concurrence ou dans les documents de 
marché. Elles peuvent notamment avoir 
pour objet de favoriser la formation 
professionnelle sur chantier ou l'emploi de 
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difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, de lutter contre le 
chômage ou de protéger l'environnement 
ou le bien-être animal. Il peut s'agir par 
exemple de l'obligation, durant l'exécution 
du marché, de recruter des chômeurs de 
longue durée, des jeunes sans emploi, des 
personnes handicapées, des femmes ou de 
mettre en œuvre des actions de formation 
pour les chômeurs ou les jeunes, de 
respecter en substance les dispositions des 
conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), tout en respectant le principe de 
solidarité, même lorsque celles-ci n'ont pas 
été transcrites en droit national, ou de 
recruter davantage de personnes 
défavorisées que ne l'exige la législation 
nationale. 

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Les dispositions de la directive 
doivent respecter les différents modèles de 
marchés du travail des États membres, y 
compris les modèles dans lesquels les 
conventions collectives sont applicables.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) Les États membres doivent être en 
mesure d'utiliser les clauses 
contractuelles qui prévoient le respect des 
conventions collectives, si cela est 
mentionné dans l'avis de marché du 
pouvoir adjudicateur ou dans le cahier 
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des charges, afin que le principe de 
transparence soit respecté.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer 
l'attributaire d'un marché par un autre 
opérateur économique sans rouvrir le 
marché à la concurrence. En revanche, 
l'attributaire du marché doit pouvoir faire 
l'objet de modifications structurelles durant 
l'exécution d'un marché (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
insolvabilité), sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure de passation pour 
tous les marchés publics dont il assure 
l'exécution.

(47) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement, d'objectivité et de 
transparence, il ne devrait pas être possible 
de remplacer l'attributaire d'un marché par 
un autre opérateur économique sans rouvrir 
le marché à la concurrence. En revanche, 
l'attributaire du marché doit pouvoir faire 
l'objet de modifications structurelles durant 
l'exécution d'un marché (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
insolvabilité), sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure de passation pour 
tous les marchés publics dont il assure 
l'exécution.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive est sans 
préjudice du droit des pouvoirs publics, à 
tous les niveaux, de décider si, comment et 
dans quelle mesure ils souhaitent assumer 
eux-mêmes certaines fonctions publiques. 
Les pouvoirs publics peuvent assurer des 
missions d'intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent coopérer à cette fin 
avec d'autres pouvoirs publics.
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Justification

Il importe de clarifier que les États membres restent libres de décider si et dans quelle mesure 
ils souhaitent assurer eux-mêmes les fonctions publiques, et comment ils souhaitent le faire. 
Cette liberté est prévue par le traité de Lisbonne, à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne, qui reconnaît le droit à l'autonomie régionale et locale. Le 
protocole n° 26 relatif aux services d'intérêt général et l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne renforcent les responsabilités nationales et locales 
pour la fourniture, la commande et l'organisation de services d'intérêt général.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'installation, l'utilisation et la 
maintenance, qui existent pendant la durée 
d'un produit, de travaux ou de la fourniture 
d'un service, de l'acquisition des matières 
premières ou de la production des 
ressources jusqu'à l'élimination, la 
liquidation et la finalisation;

Amendement 22

Proposition de directive
Article 10 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, y compris les services 
d'arbitrage en matière de différends;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un marché attribué par un pouvoir 
adjudicateur à une autre personne morale 
ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies: 

1. Un marché attribué par un pouvoir 
adjudicateur à une autre personne morale 
ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies: 

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services;

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services;

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôlent, ou 
à une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer
la présente directive à une personne morale 

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public hors du champ 
d'application de la présente directive à une 
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qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

personne morale qu'il contrôle 
conjointement avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs, et la personne morale 
contrôlée par le ou les pouvoirs 
adjudicateurs peut acquérir des biens ou 
des services auprès de ces propriétaires 
publics sans appliquer la présente 
directive, dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies:

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants, étant entendu 
qu'une même personne peut représenter 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
participants;

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes de 
la personne morale contrôlée;

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes de 
la personne morale contrôlée;

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(d) la personne morale contrôlée ne tire (d) la personne morale contrôlée ne tire 
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aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, dès lors 
que toutes les conditions suivantes sont 
réunies:

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, et ne 
relève donc pas du champ d'application 
de la présente directive, dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

(a) le partenariat a pour objet 
l'accomplissement d'une mission de 
service public incombant à tous les 
pouvoirs publics participants;

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 20 %, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) la tâche est accomplie uniquement par
les pouvoirs publics concernés et les 
pouvoirs adjudicateurs participants ne font 
l'objet d'aucune participation privée active, 
à l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date 
d'attribution du marché ou de conclusion 
de l'accord.

5. L'absence de participation privée active
visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, à l'exception 
des formes de participation privée 
imposées par la loi, de sorte que les 
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de passation de marchés publics. contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes de la passation de marchés Objectifs et principes de la passation de 
marchés

-1. La présente directive vise à garantir 
l'utilisation efficace des fonds publics, à 
promouvoir des marchés publics de 
qualité, à renforcer la concurrence et le 
fonctionnement des marchés publics ainsi 
qu'à assurer des conditions égales aux 
entreprises et aux autres prestataires dans 
la passation des marchés publics de 
fournitures, de services et de travaux, par 
un appel à la concurrence. La passation 
de marchés publics doit servir à générer 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, à soutenir la réalisation 
d'objectifs sociétaux communs et à 
fournir des biens et services de qualité. 
Les pouvoirs publics ont le droit de 
décider comment ils souhaitent assurer, 
commander et organiser leurs services.

1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et sans discrimination et agissent 
avec transparence et de manière 
proportionnée. Un marché ne peut être 
conçu avec l'objectif de le faire sortir du 
champ d'application de la présente 
directive ou de limiter artificiellement la 
concurrence.

1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et sans discrimination et agissent 
avec transparence et de manière 
proportionnée. Les marchés publics sont 
publiés dans tous leurs détails. Un marché 
ne peut être conçu avec l'objectif de le faire 
sortir du champ d'application de la présente 
directive ou de limiter artificiellement la 
concurrence.

1 bis. Les opérateurs économiques 
respectent les obligations établies en 
matière de protection sociale et de 
l'emploi, de conditions de travail et de 
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droit environnemental par la législation 
de l'Union et/ou la législation nationale 
et/ou des conventions collectives ou des 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI, qui sont en 
vigueur dans l'État membre, la région ou 
la localité dans lesquels les travaux sont à 
effectuer ou les services à fournir. La 
présente directive n'empêche pas les États 
membres de respecter la convention 94 de 
l'OIT sur les clauses de travail dans les 
contrats publics. Les pouvoirs 
adjudicateurs s'assurent que les 
contractants sont de bonne réputation et 
n'ont pas commis d'infraction grave à la 
législation nationale ou internationale en 
matière environnementale, sociale et en 
droit du travail, ni à d'autres dispositions 
législatives pertinentes.
1 ter. Les pouvoirs adjudicateurs 
s'efforcent d'obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix dans leur politique de 
marchés publics. Pour ce faire, ils 
attribuent chaque marché public à l'offre 
la plus avantageuse sur le plan 
économique et la plus durable.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
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économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

économiques ou programmes soient des 
personnes handicapées et/ou défavorisées.
Par "personnes défavorisées", on entend, 
entre autres: les chômeurs, les personnes 
éprouvant des difficultés particulières à 
s'intégrer, les personnes menacées 
d'exclusion, les personnes appartenant à 
des groupes vulnérables et les personnes 
appartenant à des minorités défavorisées. 
L'avis de mise en concurrence peut faire 
référence à la présente disposition.

Justification
Il convient de préciser la notion de "personne défavorisée", car elle est nettement plus large 
que la notion de "personne handicapée" utilisée par les directives actuelles. Cette définition 
est gage de clarté juridique.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. Le 
marché est attribué sur la seule base du 
critère d'attribution à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, 
point a).

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. Le 
marché est attribué sur la seule base du 
critère d'attribution à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, 
point a), et à l'article 66, paragraphe 2.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences se limitent à l'objet du 
marché et le pouvoir adjudicateur doit 
être en mesure de vérifier et de contrôler 
le respect de ces exigences.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des règles techniques 
nationales obligatoires, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le droit de 
l'Union, les spécifications techniques sont 
formulées de l'une des façons suivantes:

Sans préjudice des règles techniques 
nationales obligatoires, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le droit de 
l'Union, les spécifications techniques sont 
formulées dans l'ordre de priorité suivant:

Amendement 29

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de priorité, aux 
normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation, ou, lorsque 
ceux-ci n'existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou 



PE485.939v03-00 30/48 AD\913040FR.doc

FR

équivalent";

Amendement 30

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation, ou, lorsque 
ceux-ci n'existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention «ou 
équivalent»;

supprimé

Amendement 31

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles visées au 
point a), en se référant, comme un moyen 
de présomption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences 
fonctionnelles, aux spécifications 
techniques visées au point b);

(c) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles visées au 
point a), en se référant, comme un moyen 
de présomption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences 
fonctionnelles, aux spécifications 
techniques visées au point -1);
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) par une référence aux spécifications 
visées au point b) pour certaines 
caractéristiques et aux performances ou 
exigences fonctionnelles visées au point a) 
pour d'autres caractéristiques.

(d) par une référence aux spécifications 
visées au point -1) pour certaines 
caractéristiques et aux performances ou 
exigences fonctionnelles visées au point a) 
pour d'autres caractéristiques.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label, à condition 
que l'ensemble des conditions suivantes 
soient respectées:

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché ou à la production de 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(b) les critères d'obtention du label sont 
fondés sur des informations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoires;

(b) les critères d'obtention du label sont 
fondés sur des informations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoires;

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
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consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs, les partenaires sociaux ou 
les organisations environnementales et 
sociales, peuvent participer;

(d) le label est accessible à toutes les 
parties intéressées;

(d) le label est accessible à toutes les 
parties intéressées;

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers in dépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) l'attribution et la vérification du label 
sont assurées par un tiers indépendant de 
l'opérateur économique qui demande 
l'obtention du label.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label acceptent tous les labels équivalents 
satisfaisant aux critères du label spécifié 
par les pouvoirs adjudicateurs. Pour les 
produits ne bénéficiant pas du label, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi 
accepter un dossier technique du fabricant 
ou d'autres moyens de preuve 
d'équivalence appropriés. La charge de 
fournir la preuve de l'équivalence avec un 
label particulier incombe au 
soumissionnaire qui revendique cette 
équivalence.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

2. Les pouvoirs adjudicateurs décident de 
ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union ou la législation 
nationale et/ou des conventions collectives 
en matière de protection sociale et de 
l'emploi, de conditions de travail ou de 
droit environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
qui sont en vigueur dans l'État membre, 
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la région ou la localité dans lesquels les 
travaux sont à effectuer ou les services à 
fournir, y compris dans la chaîne de 
sous-traitance et à condition qu'elles 
soient liées à l'objet du contrat.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) traite des êtres humains, recours 
au travail des enfants et autres crimes 
contre les droits de l'homme.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 
incombent en vertu des dispositions légales 
du pays où il est établi ou de celles de l'État 
membre du pouvoir adjudicateur.

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts, 
de rémunération, de cotisations de sécurité 
sociale ou d'autres obligations 
fondamentales en matière de protection 
sociale et de l'emploi et de conditions de 
travail qui lui incombent en vertu des 
dispositions légales du pays où il est établi 
ou de celles de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur.

Amendement 37
Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance (a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
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d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

de toute autre violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur économique 
a commis une autre faute grave en matière 
professionnelle;

(c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur économique 
a commis une autre faute grave en matière 
professionnelle, qu'il a commis une faute 
grave contre la législation sociale, 
environnementale ou du travail de son 
pays d'origine ou du pays du pouvoir 
adjudicateur ou qu'il s'est rendu coupable 
d'une grave négligence de la santé et de la 
sécurité des travailleurs;

Amendement 39

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 

Si un candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 fournit au pouvoir 
adjudicateur des preuves démontrant sa 
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démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

fiabilité ou, le cas échéant, la fiabilité de 
ses sous-traitants, malgré l'existence d'un 
motif d'exclusion, le pouvoir adjudicateur 
peut reconsidérer l'exclusion de l'offre.

Justification

Il est important d'inverser le fonctionnement de cet article. L'opérateur ne doit pas se 
"dédouaner" lui-même, mais il incombe au pouvoir adjudicateur de décider de renoncer à 
l'exclusion si des preuves suffisantes sont fournies.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La preuve que les soumissionnaires 
ou candidats ont tenu compte, lors de 
l'établissement de leur offre, des 
obligations relatives à la fiscalité à la 
protection de l'environnement, aux 
dispositions de protection de l'emploi et 
aux conditions de travail en vigueur dans 
l'État membre, la région ou la localité 
dans lesquels les travaux sont à effectuer 
ou les services à fournir.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, les critères sur lesquels
les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics sont:

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, le critère sur lequel les 
pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics est celui de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;
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(b) soit le coût le plus bas.
Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les conditions 
établies à l'article 67.

Les coûts sont évalués selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du 
pouvoir adjudicateur, comme visée 
au paragraphe 1, point a), est 
déterminée sur la base de critères 
liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre 
le prix ou les coûts, visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable est 
déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
y compris le coût du cycle de vie visé à 
l'article 67, d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et
sociales, ainsi que le caractère innovant;

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité
équivalentes;

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question ainsi 
que les qualifications et la conduite 
professionnelle des sous-traitants 
éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé qu'avec le consentement 
du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent une 
organisation, des qualifications et une 
expérience équivalentes;

(c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution;

(c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution;

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
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stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, concernent 
des facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, concernent 
des facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

3. Les États membres peuvent imposer 
que l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l'offre 
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.
4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution sont liés à 
l'objet du marché, assurent une 
concurrence effective et loyale et sont 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier de manière effective les 
informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

5. Le pouvoir adjudicateur précise dans 
l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable.

Cette pondération peut être exprimée en 
prévoyant une fourchette dont l'écart 
maximal doit être approprié.

Cette pondération peut être exprimée en 
prévoyant une fourchette dont l'écart 
maximal doit être approprié.

Lorsque la pondération n'est pas possible 
pour des raisons objectives, le pouvoir 
adjudicateur indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.

Lorsque la pondération n'est pas possible 
pour des raisons objectives, le pouvoir 
adjudicateur indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre, 
dans la mesure où ils sont pertinents, les 
coûts suivants du cycle de vie d'un produit, 
d'un service ou de travaux, tel que défini à 
l'article 2, paragraphe 22:

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre, 
dans la mesure où ils sont pertinents, les 
coûts suivants du cycle de vie d'un produit, 
d'un service ou de travaux, tel que défini à 
l'article 2, paragraphe 22:

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
externes, y compris les coûts sociaux et/ou 
environnementaux directement liés au 
cycle de vie, qui peuvent inclure les 
impacts de la production sur le milieu 
environnant et les communautés voisines
ou le coût des émissions de gaz à effet de 
serre et d'autres émissions polluantes ainsi 
que d'autres coûts d'atténuation du 
changement climatique.

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie et fournissent cette méthode à tous les 
soumissionnaires. La méthode utilisée 
devrait, si possible, être simplifiée pour la 
rendre accessible aux PME et doit 
respecter l'ensemble des conditions 
suivantes:

(a) elle a été élaborée sur la base 
d'informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

(a) elle repose sur des informations 
scientifiques ou d'autres critères vérifiables 
de façon objective et non discriminatoires;

(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;
(c) elle est accessible à toutes les parties 
intéressées.

(c) elle est accessible à toutes les parties 
intéressées.



AD\913040FR.doc 39/48 PE485.939v03-00

FR

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de pays 
tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes 
pour établir le coût du cycle de vie de leur 
offre, à condition qu'ils prouvent que cette 
méthode est conforme aux exigences 
énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 
est équivalente à la méthode spécifiée par 
le pouvoir adjudicateur.

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de pays 
tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes 
pour établir le coût du cycle de vie de leur 
offre, à condition qu'ils prouvent que cette 
méthode est conforme aux exigences 
énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 
est équivalente à la méthode spécifiée par 
le pouvoir adjudicateur. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent demander un 
document certifié par un tiers attestant de 
l'équivalence.

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

3. Toute méthode commune pour le calcul 
du coût du cycle de vie adoptée dans le 
cadre d'un acte législatif de l'Union, en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique ou dans le cadre d'une 
spécification technique européenne est 
réputée satisfaire aux critères définis au 
paragraphe 2 et peut figurer dans les 
critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la 
modification d'actes législatifs de l'Union.

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la 
modification d'actes législatifs de l'Union.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 69 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les explications visées aux paragraphes 
1 et 2 peuvent concerner notamment:

3. Les explications visées aux 
paragraphes 1 et 2 concernent notamment:

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 

(d) le respect des obligations établies par la 
législation de l'Union ou la législation 
nationale et/ou des conventions collectives
en matière de protection sociale et de 
l'emploi, de conditions de travail ou de 
droit environnemental ou les dispositions 
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environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.

(e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3.

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il rejette l'offre si les 
éléments de preuve ne justifient pas le 
niveau bas du prix ou des coûts facturés, 
compte tenu des éléments visés au 
paragraphe 3 ou lorsque la justification 
fournie n'est pas suffisante.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à 
l'annexe XI.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux dispositions visées au 
paragraphe 3, point d).

Amendement 44

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 Article 70
Conditions d'exécution du marché Conditions d'exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales et incluent 
les obligations établies en matière de 
protection sociale et de l'emploi, de 
conditions de travail et de droit 
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d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

environnemental par la législation de 
l'Union et/ou la législation nationale et/ou 
des conventions collectives ou des 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI, qui sont en 
vigueur dans l'État membre, la région ou 
la localité dans lesquels les travaux sont à 
effectuer ou les services à fournir.
Elles peuvent également inclure
l'obligation, pour l'opérateur économique, 
de prévoir des compensations pour les 
risques d'augmentation de prix qui résultent 
de fluctuations de prix, en utilisant 
différentes stratégies de couverture, y 
compris des formules d'adoption des prix,
et qui pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

Justification

Les obligations en matière de protection sociale et de l'emploi et de conditions de travail 
doivent être clairement exposées dans les clauses d'exécution du marché afin de s'assurer 
qu'elles seront respectées.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande ou est
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés, et de 
fournir des informations relatives au 
sous-traitant, et notamment son nom, ses 
coordonnées et ses représentants légaux.

1 bis. Le pouvoir adjudicateur prévoit 
dans les documents de marché que les 
conditions et les exigences qui 
s'appliquent au soumissionnaire sont 
également applicables aux éventuels tiers 
qui exécutent une partie du marché en 



PE485.939v03-00 42/48 AD\913040FR.doc

FR

sous-traitance.
1 ter. Toute modification de la chaîne de 
sous-traitance est proposée par 
l'opérateur économique. Elle est soumise 
à l'approbation du pouvoir adjudicateur. 
Si la modification proposée concerne 
également l'intervention d'un nouveau 
sous-traitant, le contractant principal 
indique le nom, les coordonnées et les 
représentants légaux de ce nouveau 
sous-traitant.
1 quater. La modification proposée est 
rejetée si elle ne garantit pas le respect du 
paragraphe 1 bis. 
7. Le pouvoir adjudicateur, dans le 
contrat qu'il conclut avec le contractant 
principal, ou le contractant principal ou 
les sous-traitants intermédiaires, dans les 
contrats qu'ils concluent avec leurs 
sous-traitants, précisent que, s'ils ont une 
raison de penser que leur sous-traitant 
immédiat enfreint les règles visées au 
deuxième alinéa, le sous-traitant 
immédiat devra prendre des mesures 
immédiates pour corriger la situation, 
sous peine de résiliation du contrat 
concerné.
8. Si la résiliation du contrat et le 
remplacement du sous-traitant concerné 
prennent la forme d'un transfert 
d'entreprises, au sens de la directive 
2001/23/CE, les dispositions de ladite 
directive s'appliquent.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
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ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive. Le 
premier alinéa ne s'applique pas non plus 
en cas de restructuration du pouvoir 
adjudicateur, étant donné que le pouvoir 
adjudicateur a le droit de transférer 
l'accord à un tiers, qui sera chargé des 
tâches du pouvoir adjudicateur.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 73 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que le 
droit national des marchés soit respecté 
lors de la résiliation d'un contrat de 
marché public. Lorsqu'ils donnent aux
pouvoirs adjudicateurs la possibilité, dans 
les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours, les États 
membres peuvent exiger que l'une des 
conditions suivantes soit remplie:

Amendement 48

Proposition de directive
Article 73 bis (nouveau) sous le titre III – chapitre I

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent d'un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de la manière qu'ils 
jugent la plus appropriée et sont libres de 
fournir des services à caractère social ou 
d'autres services spécifiques eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
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n'implique pas la conclusion de marchés 
publics. La présente directive ne 
s'applique pas aux procédures nationales 
spécifiques, par exemple des procédures 
reposant sur le libre choix des prestataires 
de services laissé à l'utilisateur à l'instar 
du système des titres-services, du modèle 
de libre choix, de la relation triangulaire, 
ou au principe selon lequel tous les 
prestataires de services sociaux ou 
d'autres services spécifiques qui sont en 
mesure de respecter les conditions fixées 
au préalable par la loi devraient, quelle 
que soit leur forme juridique, être 
autorisés à fournir ces services pour 
autant que les principes généraux 
d'égalité de traitement, de transparence et 
de non-discrimination soient respectés.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence, de 
non-discrimination et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs prennent en compte 
la nécessité d'assurer un niveau élevé de 
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continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

qualité, la continuité, l'accessibilité, le 
caractère abordable, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, y compris des groupes 
défavorisés et vulnérables, la satisfaction 
des usagers, l'inclusion sociale, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, ainsi que, le cas 
échéant, l'innovation. Les États membres 
veillent à ce que le prix du service fourni 
ne soit pas le seul critère déterminant le 
choix du prestataire de services. Lorsqu'ils 
définissent les critères de qualité, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent faire 
référence aux critères définis dans le 
cadre européen volontaire de qualité pour 
les services sociaux.
2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de limiter la participation à une 
procédure d'appel d'offres pour la 
fourniture de services sociaux et de santé 
aux organisations à but non lucratif, pour 
autant qu'une législation nationale 
compatible avec la législation européenne 
prévoie de restreindre l'accès à certains 
services au profit des organisations à but 
non lucratif, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne. L'avis de mise en 
concurrence fait référence à la présente 
disposition. Les principes fondamentaux 
de transparence et d'égalité de traitement 
devraient être respectés.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le rapport annuel devrait également 
contenir une comparaison annuelle entre 
les prix soumis et le coût réel des marchés 
déjà exécutés et l'incidence potentielle sur 
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le nombre de personnes employées par les 
fournisseurs.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers;

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers et des informations sur leurs 
sous-traitants, y compris leurs noms, leurs 
coordonnées et leurs représentants 
légaux;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient un 
accès aisé aux informations pertinentes sur 
les obligations relatives à la fiscalité et à la 
protection de l'environnement ainsi que sur 
les obligations découlant du droit social et 
du droit du travail qui sont en vigueur dans 
l'État membre, la région ou la localité dans 
lesquels les prestations sont à réaliser et qui 
seront applicables aux travaux effectués sur 
le chantier ou aux services fournis durant 
l'exécution du marché.

Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient un 
accès aisé aux informations pertinentes sur 
les obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement ainsi qu'aux
dispositions en matière de protection 
sociale et de l'emploi et de conditions de 
travail qui sont en vigueur dans l'État 
membre, la région ou la localité dans 
lesquels les prestations sont à réaliser et qui 
seront applicables aux travaux effectués sur 
le chantier ou aux services fournis durant 
l'exécution du marché. Les États membres 
veillent à ce que les pouvoirs 
adjudicateurs indiquent où ces 
informations se trouvent dans les 
documents du marché.
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Amendement 54

Proposition de directive
Annexe VIII – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«norme», une spécification technique 
approuvée par un organisme reconnu à 
activité normative pour application répétée 
ou continue, dont l'observation n'est pas 
obligatoire et qui relève de l'une des 
catégories suivantes:

"norme", une spécification technique 
établie par consensus et approuvée par un 
organisme de normalisation reconnu pour 
usage répété ou continu, dont l'observation 
n'est pas obligatoire et qui relève de l'une 
des catégories suivantes:

Amendement 55

Proposition de directive
Annexe XVI – ligne 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Services fournis par des syndicats supprimé
Services médicaux d'urgence
Transport scolaire et transport d'étudiants
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